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N° LVI7. LE Dn  YOUNG  1  A.  FRESNEL(a).
Worthing, 16 octobre 1819.
Je vous remercie infiniment, Monsieur, pour le present que vous m'avez fait de votre Lean Me'moire, qui me'rite assurdment tin rang distingue' parmi les Merits qui out le plus contriLue' aux progres cle 1'optique. Je n'ai pas la moindre id^e d'insister sur I'ope'ration des rayons re'fle'cLis des Lords d'un corps opaque; je savais m&me tres-Lien que, quand on se sert de deux fentes paral-leles, il faut se rapporter au milieu de chacune pour I'mterf^'rence, comme vous potivez voir dans la figure A42 de mes Lectures; mais je n'avais jamais eu 1'heureuse idee d'analyser les rdsultats de la corahinaison des ondulations particulieres, qui vous a si Lien re'ussi, et ce qui m'en a empe'cLe' c'estla diffi-culte que je sentais d'appre'cier assez justement feffet de ToLliquite7, que vous n'avez pas trouve^ n^cessaire de comprendre dans votre calcul. J'avoue que ma petite lettre a M. Arago manque d'exactitude, et j'espere qu'il ne 1'aura pas puLlie'e; j'ai regard^ la cliose trop a la Late ; et, comme le seul re'sultat que je me sois donne' la peine d'examiner e'tait d'accord avec les v6tres et avec I'exp6-rience, je m'en suis trop aisdment satisfait. Mais vous verrez, par la petite table des marees que je vous adresse avec cette lettre, que la vraie maniere d'envi-sagerla comLinaison des ondulations m'e'tait assez familiere (b). En effet, nous
';a) Miscellaneous Works, vol. I, p. 398.
;b) A la pre'sente lettre A. Fresnel avait annexe une copie, faite de sa main, de la traduction suivante de rarticle inse're'par Young dans le Journal de Nicholson, sur le brisemenl ckfi vogues:
ESTRAIT   DE   LA  IETTRE  DE   M.   YOUNG  SUR  LA   TIIlioRIE   DES  VAGUES. (Journal de Nicholson, t. XYIII, p. 118.)
La troisierne question est relative a la cause de la rupture d'une vague en forme de surf [into surf— dans le ressac]. Les vagues se brisent rarement en mer, a inoins que le vent ne soit tres-fort; mais quand elles approchent du rivage, elles finissent toujours par se briser. La raison gdnerale de leur rupture parait &tre 1'exces de la vitesse de la partie snpe'-rieure de la vague sur ceile de la partie infe'rieure; et cette difference pent r^sulter, soit -de 1'effet du vent sur la partie superieure, soit de la re'sistance du fond a la partie infe'rieure, goit d'une troisieme cause plus ge'ne'rale quand la grandeur de la vague ne pent plus £tre

